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Edito
C’est la trêve hivernale pour nous.
Pendant quinze jours nous faisons une pause, et nous
pourrons nous recentrer sur la chaleur de nos demeures,
à la recherche de douceur et de paix.
C’est peut-être un bon moment pour réfléchir à la manière
de ramener notre propre violence à un niveau beaucoup
plus bas.
Dernièrement, on nous a inondé d’infos sur les violences
faites aux femmes. Beaucoup d’un coup et puis on passera
à autre chose. Pour lutter contre ces violences, on nous
propose parfois de développer un autre type de violence en
dénonçant partout et peut être pas de la meilleure manière,
les responsables de ces violences.
Cela aura t-il, des incidences sur le degré de violence que
nous avons en nous et que nous véhiculons vis à vis des plus
faibles.
Les enfants sont le plus souvent les premières victimes de
souffrance et les responsables en sont à part égales des
hommes et des femmes. C’est même dans de nombreux
cas leurs propres parents.
Oui bien sûr les femmes sont victimes de violences, mais
les femmes aussi sont violentes.
Nous savons depuis longtemps maintenant que nous
pouvons avoir été victimes des pires violences et injustices
et en être nous mêmes, par la suite, les promoteurs.
Les tondues de l’après guerre ne sont pas une fierté pour
celles et ceux qui se sont vengés sur elles.

Faut-il « dénoncer les porcs » ? C’est recommencer la pratique du pilori que l’on espérait aboli en France, depuis 1832.
Ne pourrait-on pas plutôt prendre toutes les violences faites
aux plus faibles et les mettre dans le même panier afin
d’apprendre à ne pas les reproduire et les alimenter ?
Lorsque je rentre le soir, je trouve très violent de voir des
personnes dormir dehors dans le froid.
Je trouve très violent que ma fille soit embêtée lorsqu’elle
ne veut pas répondre à un homme dans la rue. Je trouve
très violent que quelqu’un se retrouve du jour au lendemain
à la porte de son travail parce que cela apportera quelques
euros de plus aux actionnaires qui jouent avec lui comme
avec un pion. Je trouve violente la manière dont on traite les
étrangers, partout dans le monde.
Je ne sais pas comment changer tout ça, mais j’y pense
régulièrement et j’essaye juste, moi même, de ne pas véhiculer cette violence partout présente dans les publicités et
les discours des politiciens. Et quand je me rends compte
que n’ai pas bien réussi, alors je me reprends et je rectifie.
Je nous souhaite à toutes et à tous d’être plus présents à
nous mêmes et apprendre à sentir ce qui ne nous convient
pas. Apprenons à être enracinés et respectueux de nous
mêmes et à ne pas les accepter au moment où elles
arrivent. C’est la meilleure manière pour ne pas subir les
violences et de ne pas les véhiculer.
Belles fêtes à vous tous.
Matteo

Pakkeleken, un jeu venu du nord
Pakkeleken, que l'on pourrait traduire par “le jeu des
paquets", se pratique traditionnellement dans les pays
scandinaves au moment des fêtes de fin d'année, en famille,
entre amis, et surtout lors de soirées entre collègues pour
célébrer Noël qui approche ou la nouvelle année à venir. Les
règles du jeu sont assez simples et l'organisateur doit
s'assurer qu'il y aura un ou plusieurs dés (selon le nombre
de participants) le jour J.
Déroulement du jeu :
- Chaque participant doit fournir un cadeau emballé, ou
plusieurs, selon ce qui a été choisi au départ. La valeur de
chaque cadeau n'est généralement pas très élevée et on en
fixe le montant maximum à l'avance (de 3 à 5 euros en
général, mais ça peut être plus, ou moins…).
- Au début de la soirée, chaque invité dépose son (ou ses)
paquets dans une grande hotte, et les cadeaux sont ainsi
mélangés.
- Avant de commencer le jeu, on distribue des dés, en
général un pour 6-8 personnes ou un par table, lorsqu'il y a
plusieurs tables.
- Le jeu se déroule alors en deux phases:
Phase 1: chaque personne lance le dé à tour de rôle, et on
tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.

À chaque fois qu'un joueur fait un 6, il va chercher un cadeau
dans la hotte, mais n'a pas le droit de l'ouvrir. La première
phase se termine lorsque la hotte est vide.
Phase 2: c'est à l'organisateur de décider de la durée de cette
phase, qui en général est de quelques minutes. Pendant
cette période, les joueurs lancent à nouveau le dé comme
dans la première phase. Lorsqu'il fait un 6, le joueur doit
alors se lever et aller "voler" un cadeau à qui il veut. Cette
phase se termine à la fin du temps décidé par l'organisateur.
- Le jeu est alors fini et on peut ouvrir ses cadeaux. Enfin…
si l'on en a…
Pour y avoir participé plusieurs fois (j'en ai même organisé),
je trouve ce jeu très sympa. Il est particulièrement adapté
aux adultes, et s'il est mis en place en fin de repas (ou en fin
de soirée) après un ou deux verres, on a souvent de franches
rigolades. Avec des enfants, le fait qu'il risque d'y avoir des
participants sans cadeau peut nécessiter un ajustement des
règles. Enfin, pour la seconde phase, l'organisateur décide
de dire ou non aux joueurs combien de temps le vol des
cadeaux va durer. Lorsque l'on ne sait pas le temps qu'il nous
reste pour choper les cadeaux des autres ou se faire piquer
les siens, ça rajoute tout de suite un peu de piment…
Erwan DELBARRE

La vie c’est risqué !
Nos sociétés occidentales ne supportent plus le fait que
vivre c’est risqué. On veut bien aller faire des guerres, mais
sans accepter que nos soldats meurent. On veut bien
prendre des médicaments, mais on ne veut pas les effets
secondaires. On veut bien être écolos, manger bio et
accepter les lois de la vie, mais on veut tout et tout de suite.
En somme, nous voulons une vie peu vivante dans une
grande incohérence.
C’est l’hiver et la nature veut que deux ou trois fois par an
nous soyons la cible de virus tels que celui de la grippe.
C’est normal et cela constitue un entraînement pour notre
système immunitaire afin de mieux nous défendre.
Si nous mangeons bien, si nous dormons suffisamment, si
nous avons une activité physique régulière et que nous ne
nous laissons pas dominer par le stress, finalement nous
surmontons les inconvénients en 3 à 7 jours.
Mais comme nous n’acceptons pas d’être un peu malades,
l’industrie a prévu pour nous des remèdes … qui ne
fonctionnent pas toujours très bien.
Business is business, ils se débrouillent tout de même, pour
refourguer tout ça à grands coups de pub et lobbying bien
rémunéré pour celles et ceux qui le véhiculent. Il y a un
certain nombre de politiciens qui ont été pris avec la main
dans le pot de confiture.
Si certains vaccins tels que celui contre le tétanos ont fait
leurs preuves, bien d’autres peuvent nous laisser perplexes
quant à leur bénéfice risque et comme chaque année, le
vaccin contre la grippe refait parler de lui.
Chacun doit se faire son idée, mais puisque je lis de temps
en temps des compte rendus de recherches scientifiques,
voici le dernier que j’ai feuilleté, avec les références pour
les plus curieux d’entre-vous.
Efficacité insuffisante du vaccin contre la grippe
Des chercheurs du Scripps Research Institute (IRST) en
Floride affirment que le vaccin contre la grippe ne protégerait

ces dernières années qu’une personne sur trois pour la
variante H3N2 du virus de l’influenza.
Ian Wilson et ses collègues, affirment dans une étude
publiée le 23 octobre 2017 dans PLOS Pathogens, que le
problème se situerait dans la méthode de production du
virus et plus particulièrement dans le milieu utilisé pour la
reproduction du virus : l’œuf de poule. Leurs résultats
montrent que l'hémagglutinine, la glycoprotéine du virus qui
représente la cible de la vaccination, subit une mutation au
cours de l'incubation dans ce milieu particulier que représente les œufs de poule. Cette mutation, décrite dans l'étude
sous le nom de L194P, modifie tellement la région de la
protéine que le système immunitaire a du mal à s’y accommoder et que s’il réussit à produire des anticorps, ceux-ci
correspondront au virus muté et non au H3N2 naturel.
Cela expliquerait donc la raison pour laquelle les vaccins
sont de moins en moins efficaces.
Les vaccins ne sont pas sans dangers, et le petit pourcentage d’efficacité de ce vaccin est peut-être ce qui explique
qu’en France, moins d’un tiers des professionnels de santé
se fassent vacciner contre la grippe malgré les consignes
de la ministre de la santé.
Du reste, de nombreux spécialistes pensent qu’il est plus
efficace de nous maintenir en forme afin que notre système
immunitaire puisse affronter les méchants virus, sans aller
rajouter un vaccin à la déjà trop longue liste des vaccins
obligatoires.
Matteo PEPE-ESPERT
Le Scripps Research Institute : est reconnu internationalement pour
ses recherches en immunologie, biologie moléculaire et cellulaire,
chimie, neurosciences, maladies auto-immunes, maladies cardiovasculaires, virologie et développement de vaccins.
Lien vers l’étude : « A structural explanation for the low effectiveness
of the seasonal influenza H3N2 vaccine »
http://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.pp
at.1006682

Initiation à l'acupuncture
« familiale » pour tous.
Cette année, pour la première fois, un module de deux stages
d’une journée, d’initiation à “l’acupuncture familiale” est
organisé à Paris. C’est l’Académie Parisienne d’Arts
Martiaux chinois et Daoyin Qigong qui en est l’organisatrice.
Matteo PEPE-ESPERT nous a proposé une mise en pratique
de l’acupuncture selon des méthodes traditionnelles de
diagnostic à partir des méridiens atteints.
Simple et réellement efficace là où parfois, les méthodes
habituelles n’ont que peu de résultats.
Une pratique concrète pour des douleurs articulaires, qui a
enchanté les participants.
La formation étant complète pour le deuxième stage, nous
avons prévu de renouveler l’expérience, l’année prochaine.
Avant, l'acupuncture m'était un territoire inconnu, lointain,
malgré mes connaissances de base liées à la pratique du
taiji et du Qi gong. Je tournais autour, n'osais pas vraiment
m'en approcher. Je n'ai jamais consulté. Les quelques

ouvrages que j'avais parcouru étaient soient rébarbatifs –
comme tout dictionnaire – soit plein d'anecdotes de
traitements établis selon une logique qui m'échappait.
Tandis que les reportages vantent souvent les guérisons
spectaculaires, qui ne me concernent pas.
Maintenant, depuis le séminaire de Matteo d'initiation du 24
novembre dernier, je me sens en terrain balisé et reconnaissable. Certes, j'ai conscience de n'avoir découvert que la
pointe émergée de l'iceberg. Mais je vois les contours de
toute l'immensité sous la surface, j'en saisis la forme. Un
peu : les principes et mises en applications que nous avons
travaillé me permettent de mettre du concret sur la pratique
de l'acupuncture, font sens avec tout ce que j'avais pu
en entendre.
Nous avons commencé par un rappel des bases théorique,
notamment sur la relativité et l'interdépendance du Yin et du
Yang, le Yi Jing, la dénomination et la circulation des 12
grands méridiens.

Puis nous avons expérimenté deux méthodes, pour le cas
pratique du traitement de douleurs corporelles : à partir du
repérage du méridien de la zone, on sélectionne un méridien
qui l'équilibre et on pique les points correspondant aux points
douloureux, dans une partie du corps à l'image de la zone
considérée.
Je ne vais pas forcément me piquer tout seul. Bon allez, si,
j'ai testé le weekend dernier, un petit 6P pour mes douleurs
intercostales suite à un choc/petit accident. Ça a été. Mais je
n'ai pas eu la rigueur de reprendre rendez vous avec moi
même 2 jours plus tard ! Une prochaine fois.
Je compte bien continuer à découvrir. Si ouvrir mon atlas fait
maintenant sens, un livre n'est qu'un aide mémoire, le
compte rendu d'une expérience. Pour tout ce qui touche aux

pratiques corporelles, rien ne vaut la transmission directe
de formateur à formé, pour bénéficier de la correction et de
la rétroaction.
Et je me sens prêt à aller voir un acupuncteur si j'en ressens
le besoin, pour moi ou mes enfants, pour des petits tracas
du quotidien pour lesquels un médecin n'aura pas eu de solution réelle. Je sais la difficulté qu'il y a à trouver un bon
acupuncteur, mais je n'appréhende plus la rencontre, au pire
s'il fait quelque chose qui ne me convient pas je me sens
armé de quelques clés pour gérer.
Bref, le sujet est démystifié, m'intéresse aussi bien sûr pour
la relation avec le Qi Gong, et je serai au prochain séminaire
pour en découvrir davantage !
Philippe AUBOURG

Le stage de kung fu avec Mario
de décembre 2017
Depuis maintenant vingt cinq ans, Matteo et Mario ont décidé
de faire des échanges plusieurs fois par an. Matteo va à Milan
pour assurer deux week ends de stage dans le club de Mario
et Mario vient deux fois par an à Paris pour faire de même.
Depuis quelques années, Mario vient les deuxièmes week
ends de décembre et de juin.
Les week ends de stage avec Mario, c'est un peu comme
Noël mais en mieux, puisque cela arrive deux fois par an !
Depuis que je pratique le kung fu, ce sont des moments
particuliers que je ne voudrais manquer pour rien au monde
tellement ils sont enrichissants. Ce qui est certain, c'est que
le programme a été bien dense : Xiao Fan Che samedi matin,
Mei Hua Lu dimanche matin, et Cai Yao pour la formation les
samedi et dimanche après midi.
Xiao Fan Che
"Le petit chariot renversé" (une des possibles traductions)
est un tao de la mante religieuse que nous avions pratiqué

avec Mario il y a 3 ans (et même encore avant pour les plus
anciens). Comme la grande majorité le connaissait, nous
avons pu travailler la forme du début à la fin en une matinée.
Cela dit, cela reste un tao très exigeant et plein de subtilités
qu'on ne perçoit pas du premier coup.
Mei Hua Lu
Pour la traduction, il me manque une partie. Il me semble
que Mei Hua signifie la fleur de prunier. En attendant que
Matteo me corrige, on l'appellera le tao de la fleur de prunier.
Un nouveau tao de la mante religieuse que les anciens
avaient déjà étudié l'an dernier. En une matinée, nous
n'avons travaillé que la première moitié, ce qui est déjà pas
mal vu la richesse du tao. A la fois très esthétique et très
technique, il nous promet de belles heures d'entrainement
en attendant de voir la suite en juin je l'espère.
Cai Yao
Mario nous l'a traduit comme "Extraire l'essence".

Pour information, il y en a six. Ce week end a été l'occasion
de découvrir le troisième à travers la première moitié de la
forme et quelques applications avec un partenaire. Les
quelques applications que nous avons pu voir montrent bien
comment le style de la mante religieuse peut être diablement redoutable, puissant, voire douloureux (une fois que
Mario vous a saisi, vous êtes cuit...). En même temps, il s'agit
bien de mante religieuse : agressif mais tout en rondeur...

grands principes du kung fu tels que l'ancrage, le relâchement des épaules ou la séparation des forces.
Enfin, Mario nous rappelle qu'au début de l'apprentissage,
l'esprit dicte au corps comment se mouvoir, puis avec
la pratique et la répétition, le corps finit par assimiler
et réagir par lui-même comme un réflexe. Un long chemin
à parcourir mais qui vaut la peine d'être arpenté. Qu'à cela
ne tienne, continuons à extraire l'essence du tang lang.

En résumé, un week end bien rempli qui nécessitera de mettre un peu d'ordre dans sa mémoire pour ne pas tout
mélanger compte tenu de certains passages ressemblants
entre les trois tao. Je retiendrai que ce n'est pas tant
le nombre de tao qu'il y a apprendre, mais c'est surtout les

Merci Mario, merci Alain et son équipe pour l'accueil toujours
au top, merci bien sûr à Matteo et merci à tous pour ce
chouette weekend! En attendant, le prochain stage de juin
avec Mario, bonnes fêtes de fin d'année!
Paul QUINTARD

Le voyage de printemps en Chine
YUNNAN du 14 au 27 avril 2018
WUDANGSHAN du 28 avril au 9 mai 2018
Voici quelques infos pour le voyage que nous organisons au
Printemps 2018 en Chine. Les personnes ne souhaitant pas
pratiquer sont aussi les bienvenues.
N’hésitez pas à nous demander plus d’infos.
Comme pour le précèdent voyage de 2016, il y aura deux
parties prévues auxquelles vous pouvez participer soit
indépendamment soit à la suite l’une de l’autre.
YUNNAN (du 14 au 27 avril 2018)
6 jours à Kunming avec cours le matin avec Madame CHEN.
Spécialiste réputée en Chine de différents styles traditionnels
et modernes dont le Tong bei quan, le Xing yi quan, le Ba gua.
Programme : Petit déjeuner à la chinoise le matin, puis cours
avec Madame CHEN.

En fonction de ce que vous aurez choisi, soit Qi Gong le matin,
soit Xing Yi Quan l’après-midi.
Le reste de la journée, temps libre pour déjeuner et visiter
Kunming et ses environs.
Puis, 7 jours de voyage pour visiter différents sites dont les très
jolies cultures en terrasses, Jianshui, Tuanshan…
WUDANGSHAN (du 28 avril au 9 mai 2018)
Nous avons gardé un très bon souvenir de ces lieux magiques.
Arrivée à Wudang Shan, petite ville charmante, puis séjour
dans la montagne où il y a un petit village d’où partent toutes
les excursions vers les différents temples. Nous y avons passé
des moments extraordinaires et nous sommes quelques-uns
à attendre d’y retourner très vite.
Entraînements avec un moine Taoïste spécialiste des arts
martiaux et visite des différents sites.

Prix du voyage pour les participants prenant des cours :
YUNNAN : 1790 euros
WUDANGSHAN : 1500 euros
Totalité du séjour : 2980 euros
Les tarifs sont calculés pour un minimum de pratiquants, une
partie des frais pédagogiques pourra néanmoins être déduite.
Prix du voyage pour les accompagnateurs,
YUNNAN : 1485 euros
WUDANGSHAN : 1080 euros
Totalité du séjour : 2200 euros
[PRIX DU VOL NON COMPRIS]
Cette somme couvre les prestations pédagogiques et des frais
d’interprétariat, les frais d’entrée dans les temples et les
parcs, les nuits avec petits déjeuners inclus à l’hôtel, les transports en car cette somme ne comprend pas le prix du voyage

en avion depuis Paris (entre 700 euros et 1000 euros en fonction du moment d’achat), les frais de visa individuel, les taxes
d’aéroport et l'assurance assistance rapatriement-bagages,
les repas (compter entre 2 et 12¤ par repas en fonction de vos
choix), les pourboires (qui sont obligatoires).
Prévoyez 120 euros que vous me donnerez en espèces avant
le départ afin que je règle les pourboires au fur et à mesure
des besoins.
Conditions générales
Le paiement se fait en une ou trois fois :
- 300 euros d’arrhes dès maintenant
- 1200 euros avant le 10 janvier 2018
- le solde au plus tard 45 jours avant le départ (27 février 2018)
Les participants n’étant pas adhérents de l’Ecole Phénix et
Dragon en 2017, devront, s’acquitter des frais d’adhésion d’un
montant de 60 euros par chèque séparé.
Les inscriptions sont closes dès que le nombre limite de
participants est atteint (15).

Instructeurs
Phénix & Dragon
2017/2018
Les instructeurs et assistants instructeurs qui interviennent cette année 2016-2017 dans les cours de l’école Phénix
et Dragon (Kung Fu, Taiji Quan, Qi Gong) se présentent ci-dessous de manière très personnelle. Vous les retrouverez dans
les différents cours tout le long de la semaine, et lors des stages et des séminaires de formation.
Matteo Pepe
Je suis né le 26 avril 1962 en Espagne. Puis j’ai vécu à
Rome. J’ai fait toute ma scolarité à Paris. Au collège, j’ai
fait connaissance avec des amis chinois qui ont aiguisé ma
curiosité. Je pratique les arts martiaux chinois depuis
environ 40 ans… déjà. Je suis ensuite allé en Chine
quelques dizaines de fois. Dans ma vie professionnelle, je
suis praticien de Médecine Traditionnelle Chinoise. Je mets
des aiguilles, mais je suis également Ostéopathe (qui ne
fait pas craquer). J’ai deux grands enfants et deux plus petits. J’ai le diplôme d’État pour enseigner les arts martiaux
chinois depuis 1996. J’ai également le 5e duan de l’université
des Sports de Beijing. Je fais partie des élèves directs du
Prof Zhang Guang De. Au-delà des cours hebdomadaires,
c’est dans la Formation que j’assure à Paris et à Milan, que
je peux le mieux partager ma passion du Kung Fu, du Taiji
et du Qi Gong. Pour mettre en pratique ma philosophie de
la vie, j’ai écrit un livre qui s’appelle « Prendre sa Santé en
Main ». Lorsque je suis à mon cabinet, je m’intéresse
beaucoup à l’alimentation et à l’équilibre des énergies et
des émotions. Évidemment, j’en parle aussi pendant les
cours.
Mes deux devises actuelles : « Ne parlez pas de vos efforts,
parlez de vos résultats » et « Devenir de plus en plus sensible, pour être de moins en moins vulnérable ».
Philippe Aubourg
Je pratique les arts martiaux et énergétiques chinois depuis
une quinzaine d’années, et enseigne à l’école Phénix et
Dragon principalement le Taiji Quan aux adultes et le Kung
Fu aux enfants.
En 2009, j’ai commencé un travail spécifique en Taiji et Qi
Gong pour chanteurs et pianistes, lors de master class orga-

nisées par une chanteuse lyrique pratiquante dans notre école.
Mon fils de 5 ans commence à essayer de m’imiter et
dit « kungfu enfant » et « taiji papa », ça promet ! Dans mon
quotidien professionnel, je suis informaticien, manager
d’équipes de développement e-business.
Johann Brajeul
J’ai commencé à pratiquer le Kung Fu en 2009 et intégré
la formation de l’école l’année suivante. Je suis instructeur
le mercredi dans un groupe d’adultes et comme travail je
fais du développement informatique.
Arthur Buisson
Je pratique depuis 2000 au sein de l’école Phénix et Dragon
et enseigne depuis plusieurs années (Kung Fu adultes et
ado). J’ai fait 3 ans de Hung Gar dans un club à Orléans.
Je suis graphiste, plasticien/peintre et je suis diplômé en
Médecine traditionnelle chinoise, je continue à étudier la
MTC. Je pratique l’interne comme l’externe Taiji, Qi Gong,
Kung Fu Wushu.
Ma particularité est d’appliquer ce que j’ai expérimenté
dans les arts plastiques (intuition, créativité, rigueur,
apprendre avec sens) aux arts martiaux chinois pour m’appropier au quotidien cette pratique millénaire. J’ai 42 ans,
je vis à Montmartre, chef-lieu des arts parisiens, et j’élève
un petit “vieux” chien nommé “Jean”.
Mitra Fouladirad
Je suis instructeur en Kung Fu les samedis matins.
J’ai commencé le Kung Fu en 2006 et le Taiji il y a deux ans.
Sinon, dans la vie de tous les jours, j’enseigne et fais de la
recherche à l’université. Je vais souvent au cinéma et je ne
manquerai pas le thé entre deux films.

Matteo

Philippe

Johann

Arthur

Catherine

Mitra

Marc

Manu

Leah

Manuel Lutz
Tombé dans le Kung Fu à la fac en 1997, c’est devenu depuis
une part indispensable de ma vie – vous vous en rendrez
vite compte si vous me lancez sur le sujet ! Je l’enseigne
aux enfants, ados ou adultes en tant qu’assistant ou
comme professeur selon les années. A part le Kung Fu,
j’aime le sport, les jeux, et refaire le monde !
Leah Marjollet
Je suis enseignante de Qi Gong depuis 2006.
J’ai grandi à San Francisco aux États-Unis, où j’ai commencé à pratiquer le Taiji et le Kung Fu dans le quartier
chinois avec une prof chinoise de Taiwan.
En dehors des cours je suis passionnée par la cuisine à
base d’ingrédients sains, notamment bios. Je me suis
formée dans une grande Ecole parisienne. Je proposerais
bientôt des ateliers de cuisine pour tous, à Paris et en
province. Quand je ne fais pas du Qi gong ou de la cuisine,
je profite de mes deux enfants, Leonardo et Annabella.
Catherine Vergeot
Je suis instructeur Taiji et Qi Gong à l'ASCAM depuis de
nombreuses années. J’enseigne également ces disciplines
ailleurs. J’ai effectué plusieurs stages de Taiji à l’Université
des sports de Pékin et je suis détentrice du tronc commun
du BEES, du CM et du CQP en Qi Gong.
Marc Vincent
Instructeur en Kung Fu, j’ai une ceinture noire fédérale et
ai suivi avec succès la formation en 3 ans de l’APAMC.
Je fais du Kung Fu depuis 13 ans, j’ai pratiqué essentiellement
à l’école Phénix et Dragon mais suis également passé par
une école italienne de Kung Fu Shaolin située dans la belle
Firenze. Le reste du temps, j’étudie activement des choses
de façon professionnelle en tant que chercheur en intelligence
artificielle.
Quand je ne pratique pas l’une ou l’autre de ces activités, il
m’arrive de dessiner, de gratter une guitare et/ou de porter
des chapeaux (j’ai un très beau Stetson).
Jey Adaikkalathas
Dans le club depuis 2011, je découvre et pratique le Kung
Fu assez régulièrement (2-3 fois par semaine). Lors de ma
troisième année de pratique (2013), je décide de commencer
la formation et accepte d’être assistant instructeur pour
les adolescents au cours de Kung Fu du vendredi soir. Dans
la vie de tous les jours, j’ai 27 ans et je suis ingénieur en

matériaux et corrosion. Le Kung Fu me permet surtout de
m’évader et de retrouver la paix avec moi-même.
Olga Shofstall
Je suis chez Phénix et Dragon depuis 4 ans, assistante au
cours de Taiji Quan le jeudi.
Sacha Merlini
Je suis assistant en Kung Fu et Sanda depuis 6 ans.
Je pratique régulièrement depuis 2002 ces disciplines ainsi
que le Taiji Quan dans notre association. Lorsque je ne
m’entraîne pas, j’exerce la profession d’architecte.
Martha Crespi
Il y a plus de 20 ans, un travail stressant et des problèmes
de genoux m’ont fait découvrir le Taiji Quan et le Qi Gong.
C’est à partir de ce moment que tout a commencé à changer
lentement mais sûrement : gain de motricité, de calme,
ainsque plus d’énergie.Depuis quelques années je partage
mon énergie et ma passion pour ces pratiques en tant
qu’instructeur, moniteur ou même en tant que pratiquant
dans les cours de Taiji et Qi Gong de notre association. En
espérant vous rencontrer bientôt.
Zachary Callari
J'ai commencé le Kung Fu en 2006. Au début ce n'était
qu'une activité extra-scolaire puis peu à peu c'est devenu
une vraie passion. Cette passion m'a poussé cette année à
poursuivre la préparation pour la ceinture noire. J'assiste
Philippe et Matteo au cour du jeudi pour les enfants. La fin
de ma scolarité en France arrive et j'espère de tout mon
cœur que je pourrai continuer à pratiquer dans les années
à suivre.
Adel Shariatian
Salut ! Je pratique le Kung Fu depuis assez petit (j'ai commencé vers 7 ans). C'est grâce à mon père, déjà adhérent
et fan de Bruce Lee, que j'ai pu intégrer le club. Le Kung
Fu permet de me concentrer et de mieux être en équilibre
avec mon corps. Par ailleurs je suis étudiant en art appliqué et vise à être illustrateur.
Martha Crespi
J’ai commencé le Kung Fu à l’ASCAM lorsque j’avais 6 ans
et maintenant j’encadre les cours enfants et Ados du jeudi
à Paris dans le 4e. J’adore voyager et je m’intéresse à
beaucoup de choses.
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WUSHUFENG
Nicolas Chef d’hôtel
Je pratique et enseigne le Taiji, le Qi Gong et le Kung Fu
depuis de nombreuses années. Diplômé d’État et exilé en
Ardèche, j’ai fondé à Viviers, sur les bords du Rhône, un
club : Wushu Feng Drôme-Ardèche, qui réunit aujourd’hui
une soixantaine de personnes. Nous organisons des cours
et des stages tout au long de l’année en lien avec l’école
Phénix et Drangon.
Pour tout savoir sur mon club : www.wushufeng.com
Thomas Pagotto
"Passionné par la science fiction, la fantasy et les jeux en
tous genres, lecteur assidu d'Orwell et de Bourdieu, j'ai
poursuivi des études de sciences politiques dans le but de
changer le monde (rien que ça). Enragé de constater que
la plupart des "politiques" pratiquaient davantage la lutte
des places que celle des classes, j'ai décidé de devenir enseignant pour agir sur l'avenir.
J'ai donc ensuite pratiqué la pédagogie Freinet dans les
quartiers "défavorisés", fournissant des armes intellectuelles à la Canaille contemporaine... Avant de déménager
en Ardèche, où, en plus de ça, je me passionne désormais
pour la robotique pédagogique et les usages scolaires de
Minecraft !

Sinon, après 10 ans d'escrime et autant de hand ball en
banlieue (rouge) parisienne , j'ai découvert la pratique du
wushu en Ardèche, réalisant un rêve d'enfant. Je suis débutant, mais fier de faire partie de la confrérie des artistes
martiaux."
Claire Navarro
Originaire d’Ardèche, petit village médiéval de St Montan,
le Taiji est pour moi l’énergie du centrage et du partage,
d’où mon envie de transmettre cette sérénité.
Ma pratique est née il y a 6 ans et m’apporte bienveillance
et ancrage.
Sabine Petrocchi
Née en 1953 à Paris 14e. Senior donc. En 7e année de Taiji
et Qi Gong (4e année avec Wushu Feng).
Assure depuis septembre 2017 les cours de Taiji et Qi Gong
à St Remèze en Ardèche.
Magalie Michon
J’entre dans ma 7e année de pratique en Taiji et Qi Gong
et un peu moins en Kung Fu, au sein de l’association
Wushu Feng en Ardèche. La pratique de ces arts m’apporte beaucoup dans l’ancrage et le recentrage.
En 2015, j’ai intégré l’équipe des instructeurs, ce qui me
permet de donner, échanger et partager ce que je peux
apprendre…

VSOP KUNG FU
Christophe Bernardeau
ceinture noir 2ème Duan.Pratiquant les arts martiaux
chinois depuis 20 ans dont le Kung Fu Traditionnel à mains
nues, styles Chang Quan, Shaolin Quan et Tang Lang
Quan.Il pratique des armes telles que le bâton long, le
sabre, la lance et le nunchaku.
Expérience dans le combat Sanshou et Sanda.
Formé pendant dix ans par Georges Mongenoty au COMA
Kung Fu et depuis 10 ans, pratiquant dans l'association
Phénix et Dragon sous la direction de Matteo Pepe.
Titulaire du 2ème Duan Faemc et FFKDA , du Certificat de
Moniteur Faemc et du CQP FFKDA.

Mickael Gomes
Toujours bercé par les films d’action et d’art martiaux de
Jet Li et surtout mon idole Jackie Chan, j’ai commencé par
de nombreux sport de combat comme la Boxe thai le jujitsu
et le mma, faute de ne pas avoir de club de kung fu près
de chez moi. Mais depuis 4 ans un club c’est ouvert grâce
à mon maitre Christophe Bernardeau. J’ai pu pratiquer le
Kung fu qui est ma passion et mon mode de vie de tous les
jours. Ça fait 5 ans que je pratique le Kung fu et je suis
titulaire d’une ceinture noir 1er Duan à la FAEMC et FFKDA
ainsi que le diplôme ATT. J’ai été vice chamion de France
de Sanshou a la FAEMC Et médaille de Bronze en île de
France de Sanda avec la FFKDA.

ASCC
Alain Autret
Je pratique depuis de nombreuses années et je suis diplômé
fédéral depuis 15 ans. J’enseigne dans 2 clubs : ASCC à
Paris et la Saint Louis de Poissy à Poissy. Je suis également professeur de gymnastique.
David Autret
18 ans, Pratiquant de kung du depuis l'âge de 6 ans.
Spécialisé dans le Sanda.

Titré champion de France 2016-2017.
Aide moniteur à la saint Louis de poissy.
Anouk Chamignon
J'ai commencé le kung fu à 8 ans, ce qui m'a permis de me
construire sur la base de certains principes de Wushu et fonder ma personnalité d'après les enseignements d'Alain Autret. Aujourd'hui, j'apprécie enseigner à mes camarades et
leur donner des conseils mécano-anatomiques. Je me suis

lancée dans des études de chiropraxie justement parce que
la mécanique corporelle et pouvoir soigner grâce à des méthodes douces me passionne. Je dois donc dire que le Kung
Fu a été une de mes lignes directrices de vie.
Michaël Terrier
Né dans les années 80, j'ai été nourri au sein par les dessins
animées d'art martiaux du club dorothée.
Dragon ball, Les chevaliers du zodiaque, les samouraïs de

l'éternel comme sources d'inspirations, j'ai très vite rêvé de
Kung-fu du matin au soir.
Après quelques années de Taekwondo, j'ai commencé à pratiquer le Wushu en 2010 et depuis je m'investis chaque jour
un peu plus dans ma passion.
Assistant-instructeur aux côtés d'Alain Autret sur Poissy, je
donne le meilleur de moi-même à chaque cours pour prolonger son enseignement.

NOFØDRA
Erwan Delbarre
Bonjour ! Je m’appelle donc Erwan, et vis depuis quelques
années à Oslo, en Norvège. J’y ai ouvert une association d’arts martiaux chinois et Qi Gong, NOFØDRA, que
vous pouvez découvrir en consultant sa page web :
www.nofodra.com. A bientôt.
Alexandru Stanoi
I was born in Romania and moved to Norway in 2006. I
found out about the NOFØDRA school from friends and I
decided to join in 2012. At first I was only interested in Taiji
Quan and Qi Gong, but I saw how beautiful Kung Fu is while
looking at the others training and I decided to join the Kung
Fu classes as well. I was offered the honor to become an
instructor in 2016. My personal philosophy is similar with
the Law of Cardamom from the Norwegian children’s book
Cardamom Town: “One shall not bother others, one shall
be nice and kind, otherwise one may do as one pleases.”
Cristina Mihai
I was born in 1983 and I come from Romania. I’ve been living
in Oslo since 2008 and that’s where I started practicing Kung
Fu and later Qi Gong and Taiji. I started being an instructor in
Kung Fu only this year but I look forward to several years to
come. I feel that “teaching” is an excellent way to progress as
it tests both how precise your practice is, but also your pedagogical skills. When I am not training, I am working for the Research Council of Norway in the department for energy,
resources and the environment. I work with public funding of
research projects in the renewable energy sector.
Hulpa Marlin
More than a Martial Art, Kung Fu is a way of living. I have
been practicing it for several years in Nofodra (Oslo),
where I became instructor in 2015. I enjoy the fighting spirit, as much as the esthetic and the control of your body
that comes with the practice. In Kung Fu, everything is
round, everything is ephemeral, and together with practicing Taiji Quan and Qi Gong, you obtain a perfect recipe
to cross life with strength and softness, in good health! I
have been living in Norway since 2009, and I enjoy the simplicity and the generosity of its life and people.

Jean-Louis Lamy
I was born on Reunion island in 1973 (how time flies…!),
where I grew up and did all my schooling. As a teenager
I found a passion: football that I practiced for over 15
years. After my military service I moved to Brive (France)
to pursue a professional training as a chef, another passion that I already got in my blood since my childhood.
This passion is my job for more than 17 years and it led
me to Norway where I have been living since 2002. I discovered and adopted Kung Fu around 2010. I met some
lovely people with whom I’m also sharing my passion at
NOFØDRA by organizing cooking seminars at the beginning of each summer.
Paul Arne Kristensen
I have been practicing Martial Arts since my time at University, starting with Shotokan that is the largest style of
karate. After that, I did practice Nanbudo before I did join
NOFØDRA in 2013 practicing Kung Fu, Taiji and Qi Gong.
The beauty of NOFØDRA is the holistic training combining mind, body, health and humor. This gives an overall
positive energy, attitude and power that influence your
life. NOFØDRA is based on sharing, and working together, hence becoming an instructor was a natural step
for me. I am born and raised in Norway, so a natural support to the Chinese Martial Arts training is skiing, bicycling and hiking in the forest.
Stéphane Thomé
Another French guy in the team! I started training Chen
Taiji in 2009. I was very happy with it and decided to go
for some Qi Gong and a bit of Yoga the year after. I have
been living in Norway since 2014 and began right away
with Yang Taiji, Qi Gong and Kung Fu in Nofødra. I find it
fun to train together; martial arts are not just about personal training! If done in a sensible way it’s also a golden
opportunity to stay in good health. I enjoy especially training with weapons. As an instructor, it is also rewarding
to be able to share my knowledge so that everyone can
get insights. Other than that, I’m really interested in Asia
and martial arts are just another way of learning things
about Chinese culture.
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Fête d'hiver le 17 février 2018
Rejoignez-nous avec famille et amis pour la fête d'hiver Phenix et Dragon, qui coïncidera cette année avec
le nouvel an chinois le 17 février prochain !
L'Ecole loue une salle où nous pourrons nous retrouver toute la soirée dans une ambiance chaleureuse,
dansante, dans un mode auberge espagnole.

Sur le principe comme les années précédentes, l'entrée est gratuite pour les enfants, une participation
modique est demandée aux adultes ; tout le monde
est invité à mettre au pot commun du buffet ses
amuse-gueules, tapas, antipasti, petits plats, salades,
tartes et autres gourmandises.

Notre « GAF » (Groupe d'Action Festif), qui s'est reformé pour fédérer les énergies des contributeurs et
participants, vous sollicitera dans les prochains cours
et communiquera les infos.

N'hésitez pas d'ores et déjà à vous faire connaître auprès d'Arthur, Martha et Philippe pour toute proposition d'activités ou contributions à l'organisation.

Brèves
Yin Yang Wushu
C’est la dernière née de l'école Phenix et Dragon. Pour démarrer la prochaine saison, elle a pour objectif d'ouvrir des cours de Kung fu enfants
et des stages de Taiji Quan à Asnières sur Seine, du taiji et Qi gong en
entreprise entre midi et deux à Levallois. Contacts en cours avec les
mairies, plus d'infos avant l'été prochain.

Groupes Facebook fermés
Vous avez loupé des cours ? vous avez oublié des enchaînements ?
Vous pouvez retrouver des vidéos de travail sur les groupes dédiés de la
page Ecole Phénix et Dragon.
Ils sont uniquement ouverts aux personnes inscrites à ces cours.
Kung Fu Adultes ; Kung Fu Enfants ; Kung Fu Ados ; Taiji ; Qi Gong et bien
sûr les groupes réservés aux participants inscrits à la Formation.
Demandez à être invités et quelques heures après vous y aurez accès.

Elvelangs i Fakkellys 2017
Comme chaque année depuis 5 ans, NOFØDRA a participé
à l'évènement Elvelangs i Fakkellys organisé par la ville
d'Oslo à l'automne. Pour une soirée, les berges de la rivière
Akerselva, qui traverse Oslo pour se jeter dans le fjord, se
parent de milliers de bougies. Les badauds qui les arpentent
peuvent alors profiter de nombreux petits spectacles et performances, réalisés par différentes associations, clubs ou
simples artistes de rue. Il est fréquent d'y voir des cracheurs
de feu, des jongleurs, des danseurs, des musiciens, mais
aussi beaucoup de jeux de lumières et d'eaux qui enchantent
petits et grands. Cette année, le temps fut de notre côté et il
a fait plutôt beau. Vêtus pour affronter les 7 petits degrés de
la soirée, nous avons offert pendant deux heures non-stop
des démonstrations de Kung Fu (mante religieuse, bâton,
combats) ainsi que de Taiji Quan et de Qi Gong (le poème,
épée, éventail). Nous avons eu beaucoup de spectateurs et
certaines personnes nous ayant vus ce soir-là sont venues
essayer nos cours. Certaines sont même restées!
D'année en année, nous essayons de nous améliorer et de

proposer un spectacle toujours plus captivant. Nous aurons
appris quelque chose cette fois-ci et tâcherons de nous en
rappeler pour les prochaines années: la musique accompagnant une forme de Taiji Quan ou de Qi Gong, lente, doit être
choisie avec soin si l'on veut intéresser un large public. En
effet, lorsque nous avons présenté le poème de Daoyin
Yangsheng Gong les trois premières fois, nous avions choisi
la musique correspondante, avec des voix chinoises et surtout une musique de piètre qualité. Le nombre de spectateur
diminuait de plus de la moitié pendant la démonstration.
Nous avons alors décidé de changer la musique pour les représentations suivantes avec celle du générique du film
d'animation Ghost in the Shell (de Masamune Shirow). Cela
a tout changé: non seulement les spectateurs sont restés,
mais en plus beaucoup sont venus nous dire à la fin de la représentation qu'ils avaient senti une énergie incroyable se
dégager de notre forme, et qu'ils avaient trouvé ça magnifique. Ça tombe bien, j'adore cette musique…
Erwan DELBARRE

Prochains évenements
ASCAM / APAMC
ACUPUNCTURE 2 : Stage d’acupuncture familiale le samedi 20/1/2018
QI GONG
Dimanche 21 Janvier 2018 — Tao 49 mouvements Daoyin Yang Sheng Gong — 9H -12H
Dimanche 18 Février 2018 — Épée — 14H -17H
Samedi 17 Mars 2018 — Tao 49 mouvements Daoyin Yang Sheng Gong — 9H30 -17H
Samedi 7 Avril 2018 — Forme Hun Yuan Gong, vue en Chine — 9H30 -17H
Samedi 23 Juin 2018 — Révision des Taos pratiqués dans l’année — 9H30 -17H
TAIJI QUAN
Dimanche 21 Janvier 2018 — Forme Yang des 32 à l’Épée — 14H -17H
Samedi 17 Février 2018 — Qin Na et Tuishou / Xing Yi Quan — 9H30 -12H30
Dimanche 18 Février 2018 — Taiji Yang Forme des 48 — 9H -12H
Dimanche 8 Avril 2018 — Forme Yang des 32 à l’Épée — 9H -16H30
Dimanche 24 Juin 2018 — Taiji Wudang Shi ba shi / Taiji Yang Forme des 48 — 9H -16H30
KUNG FU
Samedi 17 Février 2018 — Erwan: danse du lion— 14H - 17H
Dimanche 18 Mars 2018 — Epée Wudang des 7 étoiles — 9H -16H30
Dimanche 10 Juin 2018 — Mario : Meihua lu, Xiao Fan Che, Zhai Yao de 1 à 5 — 9H30-17H
Lundi 11 Juin 2018 — Mario : Meihua lu, Xiao Fan Che, Zhai Yao de 1 à 5 — 9H30 -17H

NOFODRA
Restaurant Südøst jeudi 14 décembre
Pour célébrer la fin de l'année et oublier que deux de nos fabuleux instructeurs seront en train de profiter du soleil et de la chaleur dans l'hémisphère sud ce jour-là, nous avons réservé un
table au restaurant asiatique Südøst jeudi 14 décembre pour 21
heures. Nous nous y rendrons après le cours de Qi Gong.
Célébration du nouvel an chinois en février
En février 2018, la Chine ainsi que d'autres pays d'Asie orientale
entreront dans l'année du Chien de Terre. Comme nous pratiquons les arts martiaux chinois et le Qi Gong, c'est une belle opportunité pour organiser une fête! Ainsi, nous prévoyons une
super party samedi 24 février à Oslo.
Stages en 2018
NOFØDRA organisera plusieurs stages à Oslo au premier semestre 2018 dont les dates seront communiquées avant fin 2017.
Vous pouvez déjà noter nos prochains stages avec Matteo PepeEspert:
- Samedi 26 mai 2018: stage de Taiji Quan / Qi Gong – Epée
- Dimanche 27 mai 2018: stage de Kung Fu - Nunchaku avec applications

VSOP Kung Fu année 2017-2018
Cette cinquième année d’existence est le début d‘une nouvelle aventure.
Un socle d’anciens élèves est toujours présent et l’ouverture
de la section aux plus jeunes donne une nouvelle dynamique.
Ce mélange de différents niveaux est source de progrès et de
motivation pour les élèves.
Notre jeune section progresse de manière technique et aussi
en combat où depuis cette année un entraînement plus
poussé est dispensé par les professeurs.
Nous attendons avec impatience le tournoi Phénix et Dragon
afin de donner le meilleur de nous-mêmes!
Les cours du mardi de 18h00 à 19h30 sont consacrés à la technique traditionnelle à main nues et aux armes ; tandis que
les cours du jeudi de 18h00 à 19h30 sont dédiés à l’initiation
combat Sanshou et Sanda. Cet enseignement se déroule au
Gymnase Boulloche à Ozoir La Ferrière juste à côté du Cimetière!! Tout un symbole !!
Cet art martial chinois qui nous réunit sous le symbole du Tao
nous invite à voir en chaque élève un membre d’une Famille,
d’une Ecole de Vie.
Au-delà des quatre mers, tous les guerriers sont frères…
Christophe BERNARDEAU

ASCC
SANDA
Le 14 janvier 2018
Le 11 mars 2018

TAIJI QUAN
Le 25 février 2018.
Le 17 juin 2018

KUNG FU
Le 28 janvier 2018
Le 13 mai 2018

